
Avis d'affichage
539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2629

Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 
3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC ST-GABRIEL203Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 
7526Service :  - SAD AUTRAY

Nb. hres théor. par quinzaine : 49.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : 
Gestionnaire : Jacinthe St-Martin
Site : CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon (30, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-
Brandon) 
Doit détenir un permis de conduire valide et un véhicule.
Travail une fin de semaine sur deux.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature
2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0009-107

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :
Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage
539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6398-2631

Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 
6398Titre d'emploi :  - Prep. Buanderie 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet
7084Service :  - BUAND/LINGERIE NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif : 
Gestionnaire : Gilles Boissy
Horaire de 7h00 à 15h30 du lundi au vendredi ainsi qu'à travailler 2 ou 3 samedi dans 
l'année

1. $762.99

  Signature
2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0010-409

Libellé : Personne qui fait l'ouvrage général dans le service de la buanderie-lingerie.
Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage
539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3244-2634

Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - GMF UNIV. NORD LAN315Site : 
3244Titre d'emploi :  - Aide De Service 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel
7033Service :  - GMFU NORD

Nb. hres théor. par quinzaine : 56.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire : Patrick Hubert
Site: GMF Universitaire de Saint-Charles-Borromée
50, Chemin du Golf Ouest
Saint-Charles-Borromée, J6E 0W6

1. $713.76

  Signature
2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0007-551

Libellé : Personne qui exécute des tâches générales telles que: nettoyer, entretenir et ranger le matériel et l'équipement en usage. Elle prépare et 
distribue certains produits.

Exigences spécifiques :
Doit détenir un diplôme d'études secondaire 3 d'une école reconnue par le ministère de l'éducation.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6334-2637
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7095Service :  - HYG./SAL. CH 7J
Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire : Anne perreault
Poste composé :
6334 - Préposé(e) à l'entretien ménager (travaux lourds) (50%)
6335 - Préposé(e) à l'entretien (travaux légers) (50%)

1. $762.99

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0010-542

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6334-2643
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CPJ LANAUDIERE (JOL)133Site : 

6334Titre d'emploi :  - Prepose A L'Ent.Mena 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7093Service :  - ENT. MEN. JEUNESSSE
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire : Anne Perreault 
Site : Centre de la protection de l'enfance et de la jeunesse de Lanaudière
260, rue Lavaltrie sud, Joliette (J6E 5X7)

1. $762.99

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0002-957

Libellé : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté à l'établissement; elle exécute les travaux légers et lourds.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) posséder une compétence équivalente (ou) détenir un 
secondaire 3

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2648
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marilou Dionne
Horaire : Quart atypique de 14h00 à 22h00 (soir)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0011-129

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2649
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benjamin Forest-Bonin
Poste pour l'ensemble des secteurs des soins d'hospitalisation de courte durée 
en santée mentale.
Travail une fin de semaine sur deux (1er dimanche, 2e samedi)
Orientation spécifique requise (3 jours de jumelage)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0018-501

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3545-2650
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - BASE-DE-ROC106Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7713Service :  - SOUT. SEC. DI-TSA DP
Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benoit Sourdif
Site: Base-de-Roc
455, Boulevard Base-de-Roc, Joliette J6E 5P5

1.
5.

$804.45
$879.63

2.
6.

$822.66
$899.78

3. $841.65 4. $860.25

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0018-287

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2651
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7108Service :  - BLOC OPERATOIRE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Rotation (Jour - Soir)
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Annie Pépin
Gardes de fin de semaine en rotation dans le service
Quart: Rotation jour/soir

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0005-841

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2652
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7448Service :  - SUPPORT IMAGERIE MED
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart stable : Rotation (Jour - Soir)
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Annie Pépin
Gardes de fin de semaine en rotation dans le service
Quart: Rotation jour/soir

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0009-784

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.
ou
Être déjà détenteur(trice) d'un poste fusionné préposé(e) aux bénéficiares/assistant(e) technique en
radiologie.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-09 (08:08) Page 1 de 2



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2653
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7133Service :  - SUPPLE. RENALE NORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jeannine Goudiaby
Quart atypique: Peut travailler de 6h00-14h00 et de 11h00-19h00

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0014-006

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2654
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - ALPHONSE-RONDEAU204Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7509Service :  - C. HEB.ALPHONSE-ROND
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Étienne Gagnon
Site: Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau
419, rue Faust, Lanoraie, J0K 1E0

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-847

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2656
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Louis-Marie Lanoie
Site: CHSLD St-Antoine de Padoue
521, rue St-Antoine, St-Lin-Laurentides
J5M 3A3

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0016-378

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6386-2657
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU
Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart stable : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy

1. $762.99

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0011-253

Libellé : Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer, 
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3462-2658
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - RAC ST-LOUIS369Site : 

3462Titre d'emploi :  - Assist. Readaptation 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7705Service :  - DI-TSA ADULTE NORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benoit Sourdif
Site : Rac St-Louis
600, rue St-Louis, Joliette, J6E 9C9

1.
5.

$812.98
$894.35

2.
6.

$832.35
$916.44

3.
7.

$852.89
$938.53

4. $873.43

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0014-561

Libellé : Personne qui, en collaboration avec l'équipe médicale et/ou les professionnels en place, participe à l'élaboration des différents programmes de 
réadaptation par l'activité thérapeutique et voit à l'actualisation de ces programmes. Elle organise et anime des activités individuelles ou de 
groupe, participe à l'évaluation du comportement et des attitudes des usagers, rédige les rapports d'observations et de statistiques 
demandées.

Cette personne doit avoir une formation de niveau secondaire ou posséder une expérience prouvée en occupation thérapeutique ou autres 
techniques comparables.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2659
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marc-André Pedneault
Site: Centre d'hébergement Repentigny
250, boulevard Brien, Repentigny
J6A 7E9

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0004-450

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2660
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - RI DUPRAS242Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7706Service :  - DI-TSA ADULTE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Véronique Masse
Site: RI Dupras
44, rue Villebon, Repentigny, J6A 1P5
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit déternir un permis de conduire valide et véhicule requis.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0016-823

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2661
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - MYRIADE RUE LECLERC244Site : 

3Statut :  - Temps Partiel 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7706Service :  - DI-TSA ADULTE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 28.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Chantal Nadon
Site: CR LA MYRIADE REPENTIGNY LECLERC
625, rue Leclerc, Repentigny, J6A 2E4
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit déternir un permis de conduire valide.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0013-811

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2662
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7516Service :  - C. HEB.CLAUDE-DAVID
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Bélinda Dumont-Masson
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claud-David, Repentigny, J6A 1N6

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0001-208

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2663
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0004-192

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2664
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7516Service :  - C. HEB.CLAUDE-DAVID
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Bélinda Dumont-Masson
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0014-679

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2665
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0004-231

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2666
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB REPENTIGNY1Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7517Service :  - C. HEB. DEUX-RIVES
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement Repentigny
250, boulevard Brien, Repentigny
J6A 7E9

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0004-435

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2667
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Louis-Marie Lanoie
Site: CHSLD St-Antoine de Padoue
521, rue St-Antoine, St-Lin-Laurentides
J5M 3A3

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-375

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3685-2668
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3685Titre d'emploi :  - Prepo.A L'Un.& Ou Pa  - CJ JOL. LADOUCEUR214Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7647Service :  - SERV D'AIDE UNITES
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif :
Gestionnaire : Éric Lajeunesse
Site: Centre Jeunesse Ladouceur
1170, rue Ladouceur, Joliette, J6E 3W7

1. $830.80

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0002-770

Libellé : Personne qui effectue des travaux légers d'entretien, de lingerie et de buanderie dans une unité de vie.

Elle conseille les usagers dans l'accomplissement de leurs gestes quotidiens tels que choix vestimentaire, travaux domestiques. Elle peut 
s'occuper de servir les usagers aux repas.

Exigences spécifiques :

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-09 (08:07) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3545-2669
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - RAC ST-LOUIS369Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7713Service :  - SOUT. SEC. DI-TSA DP
Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benoit Sourdif
Site : Rac St-Louis
600, rue St-Louis, Joliette, J6E 9C9

1.
5.

$804.45
$879.63

2.
6.

$822.66
$899.78

3. $841.65 4. $860.25

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0014-564

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2670
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Youness Sabir
CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne (J0K 2R0)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-392

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2671
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: Centre d'hébergement Parphilia-Ferland
100, boulevard Ste-Anne
St-Charles-Borromée, J6E 6J2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-409

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2672
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Louis-Marie Lanoie
Site: CHSLD St-Antoine de Padoue
521, rue St-Antoine, St-Lin-Laurentides
J5M 3A3

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-911

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2674
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD BRASSARD228Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7533Service :  - C. HEB. BRASSARD
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Sandra D'Auteuil
Site: CHSLD Brassard
390, rue Brassard, St-Michel-Des-Saints, J0K 3B0

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0010-673

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6398-2675
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-LIGUORI235Site : 

6398Titre d'emploi :  - Prep. Buanderie 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7521Service :  - CHSLD RURAL OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Ève Dumas
Site: CHSLD Armand-Marchand (St-Liguori)
771, rue Principale, St-Liguori, J0K 2X0

1. $762.99

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0010-707

Libellé : Personne qui fait l'ouvrage général dans le service de la buanderie-lingerie.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2676
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD S-LESPERANCE208Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7539Service :  - CENTRE SYLVIE L'ESPE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Isabelle Brûlé
Site: CHSLD Sylvie L'espérance
200, rue Marie-Curie
St-Charles-Borromée, J6E 0V2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0011-148

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-09 (08:06) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2677
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: Centre d'hébergement Parphilia-Ferland
100, boulevard Ste-Anne
St-Charles-Borromée, J6E 6J2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-415

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2678
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-GAB205Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7510Service :  - C. HEB. DESY
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Rotation (Soir - Nuit)
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Fournier
Site: CHSLD St-Gabriel-de-Brandon
90, rue Maskinongé, Saint-Gabriel-de-Brandon, J0K 2N0
Quart : Rotation soir/nuit

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0009-314

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2679
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PIEDMONT CJM227Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7507Service :  - C. HEB. PIEDMONT
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Youness Sabir
CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne (J0K 2R0)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-935

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2680
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-JACQUES234Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7514Service :  - C. HEB. ST-JACQUES
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Youness Sabir
Site : CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne (J0K 2R0)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0010-686

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2681
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: Centre d'hébergement Parphilia-Ferland
100, boulevard Ste-Anne
St-Charles-Borromée, J6E 6J2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0009-382

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2682
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE
Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Dominic Côté
Site: CHSLD St-Eusèbe
585, boul. Manseau, Joliette, J6E 3E5

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0008-979

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2683
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7516Service :  - C. HEB.CLAUDE-DAVID
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Bélinda Dumont-Masson
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0014-827

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-09 (08:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2684
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: Centre d'hébergement Parphilia-Ferland
100, boulevard Ste-Anne
St-Charles-Borromée, J6E 6J2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-09

  Date

No. poste référé : 0000-0015-012

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-09 (08:05) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6398-2733
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-JACQUES234Site : 

6398Titre d'emploi :  - Prep. Buanderie 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7521Service :  - CHSLD RURAL OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Youness Sabir
2 Sites : 
CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne, J0K 2R0
CHSLD Sylvie L'espérance
200, rue Marie-Curie
St-Charles-Borromée, J6E 0V2
Poste composé:
761001 : Buanderie St-Jacques (60%)
133900 : Buanderie CHSLD Sylvie-L'espérance (40%)

1. $762.99

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0008-721

Libellé : Personne qui fait l'ouvrage général dans le service de la buanderie-lingerie.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-08 (23:02) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2734
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Dominic Côté
Site: CHSLD St-Eusèbe
585, boul. Manseau, Joliette, J6E 3E5

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-366

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2735
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-EUSEBE210Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7511Service :  - C. HEB. ST-EUSEBE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Dominic Côté
Site: CHSLD St-Eusèbe
585, boul. Manseau, Joliette, J6E 3E5

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0015-014

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2736
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0014-851

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2737
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - ALPHONSE-RONDEAU204Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7509Service :  - C. HEB.ALPHONSE-ROND
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Étienne Gagnon
Site: Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau
419, rue Faust, Lanoraie, J0K 1E0

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0009-434

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2738
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-ANT. PADOUE233Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7512Service :  - C. HEB ST-ANT.DE-PAD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Louis-Marie Lanoie
Site: CHSLD St-Antoine de Padoue
521, rue St-Antoine, St-Lin-Laurentides
J5M 3A3

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0017-901

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2739
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0014-864

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3545-2741
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CJ JOL. LADOUCEUR214Site : 

3545Titre d'emploi :  - Agent D'Intervention 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7622Service :  - SECURITE CRJDA
Nb. hres théor. par quinzaine : 31.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Mario Decelles
Site: Centre Jeunesse Ladouceur
1170, rue Ladouceur, Joliette, J6E 3W7

1.
5.

$804.45
$879.63

2.
6.

$822.66
$899.78

3. $841.65 4. $860.25

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0015-275

Libellé : Personne qui assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des usagers qui lui sont référés. Elle accueille les 
usagers de tous les services d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de besoin d'aide particulière. De plus, 
elle peut être appelée à assumer, en termes de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque la situation 
l'exige. Elle répond à certains besoins des usagers en fonction des objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement 
lorsque la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle observe le comportement de l’usager et signale ses 
observations par voie de rapports significatifs à la poursuite du traitement de l’usager. Elle effectue des rondes de sécurité à l'établissement.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.
À TITRE INDICATIF
Doit être disponible à travailler en soirée
Guichet d'accès jeunesse                                                                           
Gestionnaire : Pascale-Andrée Vallière

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2742
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7522Service :  - UTRF  SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Anny Cormier 
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0004-323

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-08 (23:01) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2743
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CLSC DE CHERTSEY222Site : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7523Service :  - SAD MATAWINIE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Nadia El Khadji
Site: CLSC de Chertsey
485, rue Dupuis, Chertsey, J0K 3K0
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0009-400

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2744
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CENTRE ST-JEAN-MATHA223Site : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7523Service :  - SAD MATAWINIE
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Claude Grenier
Site: Centre multi services de santé et de services sociaux St-Jean-de-Matha,
J0K 2S0
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et véhicule requis.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0008-496

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2745
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7205Service :  - PSY COURT.DUREE HPLG
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benjamin Forest-Bonin
Poste pour l'ensemble des secteurs des soins d'hospitalisation de courte durée 
en santé mentale.
Travail une fin de semaine sur deux (1er dimanche, 2e samedi)
Orientation spécifique requise (3 jours de jumelage)

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0018-500

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2746
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7516Service :  - C. HEB.CLAUDE-DAVID
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Bélinda Dumont-Masson
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6g

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-330

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2747
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7
POSTE COMPOSÉ:
Couvre clientèle hébergement (230300) et URFI (230200) du 6e étage L'Assomption. 
La proportion hébergement est de 55% et la proportion URFI est de 45%.

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-173

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2748
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7522Service :  - UTRF  SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Anny Cormier 
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-432

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2749
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - C. MULTI. CLAUDE-DAV27Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Joëlle Masse
Site: Centre Multi Services Claude-David
135, boulevard Claude-David, Repentigny, J6A 1N6
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et un véhicule.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-055

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2750
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Isabelle Fournier
Site: CLSC Meilleur Place Repentigny
155, rue Notre-Dame, local #28
Repentigny, J6A 3L3
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et un véhicule.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-039

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2751
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Annie Madore
Site: CLSC Meilleur Place Repentigny
155, rue Notre-Dame, local #28
Repentigny, J6A 3L3
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit déternir un permis de conduire valide et un véhicule.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-079

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3215-2752
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3215Titre d'emploi :  - Ass. Tech. Sr. Pharm 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7452Service :  - PHARMACIE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 58.00
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Mélissa Djadi

1.
5.

$752.55
$822.88

2.
6.

$769.59
$841.73

3. $787.35 4. $804.75

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0004-554

Libellé : Personne qui, sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, a pour fonction principale de l'assister, selon les techniques 
aseptiques et les protocoles établis, dans la préparation et le conditionnement de médicaments exigeant des calculs pharmaceutiques 
complexes et des techniques spécialisées, telles que les préparations stériles injectables requises dans une centrale d'additifs aux solutés 
(SCAS) ou un service équivalent, l'alimentation parentérale et les antinéoplasiques.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance technique en pharmacie d’une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une 
compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2753
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 4.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A
Nb. hres théor. par quinzaine : 29.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Vincent Dumulon Bellehumeur

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0101-493

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2754
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7335Service :  - UNITE MED/CARDIO 7A
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Vincent Dumulon Bellehumeur

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0101-257

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-08 (23:00) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2755
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7109Service :  - BRANCARDERIE
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Luc Tremblay

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0011-205

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2756
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marilou Dionne

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0000-618

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2757
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7332Service :  - MEDECINE 4E EST
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Josée Sawyer

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0000-620

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2758
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7331Service :  - MEDECINE 2E EST/RDP
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Denise Jeanty

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0003-552

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2759
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marilou Dionne

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0014-660

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2760
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7138Service :  - URGENCE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Josée Marin

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0004-075

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2761
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7350Service :  - UNITE DE TRANS. B
Nb. hres théor. par quinzaine : 50.75
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jean-Philippe Racine

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0015-217

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2762
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 9.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7331Service :  - MEDECINE 2E EST/RDP
Nb. hres théor. par quinzaine : 65.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Denise Jeanty

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0011-133

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2764
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marilou Dionne

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-448

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2765
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7333Service :  - MEDECINE 4E OUEST
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marilou Dionne

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-434

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.

FPAFFAV - imprimé par M31938 le 2021-11-08 (22:59) Page 1 de 1



Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2766
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - HPLG71Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7504Service :  - GERIATRIE SUD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Nathalie Lefebvre

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-298

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6301-2767
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH ST-JACQUES234Site : 

6301Titre d'emploi :  - Cuisinier (Ere) 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7069Service :  - CUIS CHSLD RURAL OU
Nb. hres théor. par quinzaine : 46.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire : Audrey Drainville/Valérie Marcoux
Site : CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne, J0K 2R0

1. $959.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0009-131

Libellé : Personne qui prépare, assaisonne, cuit et portionne les aliments; s'assure de l'utilisation optimum des denrées. Elle peut être appelée à tenir à 
jour la liste des réserves de denrées alimentaires.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'une école reconnue par la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (ou) détenir un (DEC) en 
gestion d'un établissement de restauration (ou) posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6299-2768
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6299Titre d'emploi :  - Aide Cuisinier 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy

1. $782.36

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0010-290

Libellé : Personne qui participe à la préparation et à la cuisson d'aliments de tous genres, tel que: soupe, viande, légume, dessert. Peut être assignée à la 
préparation de repas légers.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'une école reconnue par la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou posséder une 
compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6386-2769
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy

1. $762.99

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0010-306

Libellé : Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer, 
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6386-2770
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - ALPHONSE-RONDEAU204Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7768Service :  - CUI CHSLD SUD-EST
Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Isabelle Leblanc
Site: Centre d'hébergement Alphonse-Rondeau
419, rue Faust, Lanoraie, J0K 1E0

1. $762.99

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0013-179

Libellé : Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer, 
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2771
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Roxan Baril

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-435

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2772
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 5.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7139Service :  - URGENCE NORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 36.25
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Isabelle Petrault

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0010-826

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6383-2773
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

6383Titre d'emploi :  - Mec. Machines Fixes  - CHDL134Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7077Service :  - ENT FON INST NORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 77.50
Quart : Rotation (Jour - Nuit)
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif: 
Gestionnaire: Jean-Sébastien Charbonneau
Poste Composé:
6383 - Mec. Machines fixes (80%)
6388 - Ouv. Entretien générale (20%)
Véhicule requis et permis de conduire valide
Quart: Rotation (jour / nuit)

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0010-549

Libellé : Personne qui, conformément à la Loi, assure l'opération et/ou l'entretien général de machines fixes et de l'équipement mécanique tel que 
machines ou chaudières à vapeur, compresseurs d'air, unités de ventilation. Elle surveille les compteurs, manomètres et contrôles et fait les 
ajustements et réparations nécessaires. Elle tient à jour les registres de rendement.
(Et)
6388 - Ouvrier d'entretien général: Personne qui exécute une variété de travaux ayant trait à la réfection, la réparation et l'entretien de bâtiments, 
d'installations sanitaires ou d'installations mécaniques.

Les mécaniciens de machines fixes qui étaient considérés et rémunérés comme 2e, 3e ou 4e classe dans les établissements, au 5 décembre 
1969, ceci en vertu de la Loi et des règlements concernant les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q. c. M-6), ne seront pas changés de classe 
suite aux amendements apportés à ladite Loi, et ce, pour la durée de la convention collective.

Cette entente ne peut avoir pour effet de consacrer quelque privilège que ce soit pour les mécaniciens ou mécaniciennes de machines fixes qui 
seraient embauchés par l'employeur et qui n'auraient pas préalablement bénéficié d'une classification de 2e, 3e ou 4e classe aux termes de la 
Loi précitée.

Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, détenir un certificat de qualification en mécanique 
de machines fixes (production d’énergie) émis par l’autorité compétente.
CERTIFICAT EN RÉFRIGÉRATION

La personne qui détient un certificat en appareils frigorifiques (A-B) reçoit un supplément hebdomadaire de salaire, si la nature des appareils 
qu'elle contrôle exige qu'elle possède un tel certificat.

Exigences spécifiques :

Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, détenir un certificat de qualification en mécanique de machines fixes 
(production d’énergie) émis par l’autorité compétente.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6383-2773
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2774
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7131Service :  - SOINS CRITIQUES NORD
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Benjamin Chevrette

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0013-897

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2775
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CLSC MEILLEUR-PL REP241Site : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7529Service :  - SAD L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Annie Madore
Site: CLSC Meilleur Place Repentigny
155, rue Notre-Dame, local #28
Repentigny, J6A 3L3
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et un véhicule.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-046

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2776
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7334Service :  - UNITE MED. ORTHO 5A
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Roxan Baril

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0015-024

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2778
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CH PARPHILA211Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 6.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7508Service :  - C. HEB. PARPHILIA
Nb. hres théor. par quinzaine : 43.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Alexandre Dugas
Site: Centre d'hébergement Parphilia-Ferland
100, boulevard Ste-Anne
St-Charles-Borromée, J6E 6J2

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0010-684

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6301-2780
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHSLD ST-LIGUORI235Site : 

6301Titre d'emploi :  - Cuisinier (Ere) 8.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7069Service :  - CUIS CHSLD RURAL OU
Nb. hres théor. par quinzaine : 62.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire : Audrey Drainville/Valérie Marcoux
Site : CHSLD St-Jacques
30, rue St-Jacques, Saint-Anne, J0K 2R0

1. $959.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0009-125

Libellé : Personne qui prépare, assaisonne, cuit et portionne les aliments; s'assure de l'utilisation optimum des denrées. Elle peut être appelée à tenir à 
jour la liste des réserves de denrées alimentaires.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine d'une école reconnue par la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (ou) détenir un (DEC) en 
gestion d'un établissement de restauration (ou) posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2782
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7448Service :  - SUPPORT IMAGERIE MED
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Mariepier Lajoie

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0009-636

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-6386-2783
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

6386Titre d'emploi :  - Prep. Serv. Alim. 7.00Nb. jrs par 2 sem. : 

3Statut :  - Temps Partiel

7096Service :  - SERV ALIM CHDL/ST-EU
Nb. hres théor. par quinzaine : 54.25
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Jean-François Ostiguy

1. $762.99

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-721

Libellé : Personne qui effectue un travail général au service alimentaire ou lié au service et à la préparation des repas. Elle peut être appelée à préparer, 
vérifier et distribuer certains menus spéciaux préalablement établis.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent (ou) secondaire 3 (ou) posséder une compétence équivalent

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3588-2784
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - VEHICULE REQUIS1000Programme : 

3588Titre d'emploi :  - Aux. Serv. Sociaux  - CLSC LAMATER TERREB21Site : 

1Statut :  - Temps Complet 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

7531Service :  - SAD DES MOULINS
Nb. hres théor. par quinzaine : 70.00
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Karina-Marie Tomasino/Jocelyne Kiraranganya
Site: CLSC Lamater de Terrebonne
1317, boulevard Des Seigneurs
Terrebonne,  J6W 5B1
Travail une fin de semaine sur deux.
Doit détenir un permis de conduire valide et un véhicule.

1.
5.

$719.25
$782.25

2. $734.30 3. $749.70 4. $765.45

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0001-617

Libellé : Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but 
d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires.

Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux des usagers. Elle est 
appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à 
préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.

Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa famille. En collaboration 
avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et 
à la réalisation de celui-ci.

Exigences spécifiques :

Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
OU
Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Un permis de conduire valide et un véhicule.

Le poste requiert l'utilisation d'un véhicule

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2785
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CTR HEB + RDP ASSOMP2Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7515Service :  - C. HEB. L'ASSOMPTION
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Soir
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Geneviève Frenette
Site: Centre d'hébergement et de réadaptation de L'Assomption
410, boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1S7

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-339

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3480-2786
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - CHDL134Site : 

3480Titre d'emploi :  - Prep. Beneficiaire 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7641Service :  - SOINS NATALITE CHDL
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Nuit
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: Marie-Josée Melançon

1.
5.

$744.94
$810.19

2. $760.53 3. $776.48 4. $792.79

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0016-273

Libellé : Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de 
ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à 
l’extérieur de l’établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement 
des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du 
bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences spécifiques :

- Un DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (APES)
Ou
- Un DEP en Assistance à la personne à domicile (APAD)
Ou
- Deux sessions au DEC ou BAC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS;
Ou
- 1 an complété DEP SASI et posséder la carte de PDSB reconnue par l'ASSTAS
Ou
- Une attestation d'études professionnelles (AEP) en soutien aux soins d'assistance en établissement de santé;
Ou
- La personne détenant 145 heures travaillées à titre de préposé(e) aux bénéficiaires dans une installation du CISSS de Lanaudière.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2021-3223-2787
Période d'affichage : Du 2021-11-09 au 2021-11-23

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

192Syndicat :  - Csn Cat. 2 Cisss  - MYRIADE MANSEAU217Site : 

3223Titre d'emploi :  - Prep.Phys/Ergo 10.00Nb. jrs par 2 sem. : 

1Statut :  - Temps Complet

7752Service :  - ENFANCE-JEUNESSE
Nb. hres théor. par quinzaine : 72.50
Quart : Jour
Échelle - Salaire : Remarques : 

qrlblRemSepÀ titre indicatif:
Gestionnaire: François Desrosiers
Site: MYRIADE MANSEAU
1180, boulevard Manseau
Joliette , J6E 3G8 
Composé : 
381303 - DI JEUNESSE NORD (60%)
535405 - TSA JEUNESSE NORD (40%)

1.
5.

$732.25
$781.19

2. $744.21 3. $756.18 4. $768.86

  Signature

2021-11-08

  Date

No. poste référé : 0000-0013-753

Libellé : Personne qui assiste le personnel professionnel et technique dans l'exécution de certaines tâches à caractère technique de complexité 
restreinte.

Peut aussi effectuer le transport des usagers en traitement dans ce service et accomplir tout autre travail général non technique.

Personne qui reçoit ou a reçu dans un service de médecine physique une formation pratique.

Exigences spécifiques :

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) d'une école reconnue par le ministère compétent ou posséder une compétence équivalente.

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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